
 

N° 2016 – 26 : !
• L’édito 
• L’agenda de la JCE 

Métropole Niçoise 
• Communications

JCE Métropole Niçoise
Les dates du lundi

Assises Régionales PACA !
Ce week-end, la JCE Métropole Niçoise a participé en 
force aux Assises Régionales 2016 organisées d’une 
main de maître par la JCE Menton Roquebrune Cap 
Martin. !
Les Assises Régionales correspondent à l’assemblée 
générale ordinaire de rentrée de la Fédération des 
JCELs de PACA. Au programme donc l’examen des 
bilans et comptes de l’exercice 2015 mais aussi une 
modification 
du Règlement 
Intérieur de la 

Fédération afin de rétablir la 
distinction d’Ambassadeur, supprimée en 
2014. !
Inutile de dire que ce dernier point nous 
tenait particulièrement à coeur puisque 
nous avons la chance de compter parmi 
nos membres un tel ambassadeur : 
Jakob Nielsen, lequel a reçu son titre 
en 2013 des mains de Chiara Milani – 
Président mondial JCI 2013, en 
présence de David Gbedemah – 
Président National JCEF 2013, Frédéric Nolson – Président 
Régional et de nombreux autres past-présidents régionaux et nationaux. !

Mission accomplie : la motion proposée 
en ce sens par le Bureau régional 2016 a 
été adoptée à l’unanimité des présents et 
représentés. !
Mais la JCE de Menton Roquebrune Cap 
Martin avait savamment complété ce 
programme statutaire de plusieurs autres 
événements. !
De la formation d’abord : 
- Omoyiari dispensée par Luc Orève - 
Formateur JCI et Past-Président de la JCE 
de Grasse et Pays de Grasse 

- L’art du networking dispensée par personne 
d’autre que John DI RICO - Formateur JCI et… Président local 2016 de notre 
JCEL ! !

Des visites guidées ensuite à la découverte 
du patrimoine de Menton : 
- la Maison Herbin, authentique fabrique de 

confitures artisanales où je vous invite à 
découvrir les 160 variétés de produits 
proposés ; 

- les jardins de la Villa Maria Serena, 
magnifique occasion de comprendre la 
richesse insoupçonnée du micro-climat 
subtropical de Menton. Certains d’entre 
nous ont déjà pris rendez-vous pour 
déguster leurs régimes de bananes !

T M

G. Pascal (c)

http://www.confitures-herbin.com
http://www.menton.fr/Jardin-Maria-Serena.html
http://www.confitures-herbin.com
http://www.menton.fr/Jardin-Maria-Serena.html


!!
Enfin, conformément à la devise de la Jeune Chambre : « Lorsqu’on travaille fort, on 
fait la fête fort », les participants se sont retrouvés lors de la soirée de gala et ont 
pu se reposer dans le nid douillet qui leur avait été préparé à l’Hôtel Paris-Rome, 
tenu par une membre de la JCE Menton Roquebrune Cap Martin. Je vous invite à 
le découvrir ! !
Ajoutez à cela l’accueil chaleureux pour lequel les membres de cette JCEL sont 
célèbres dans toute la France et même à l’international et vous comprendrez que 
cet événement régional a été vraiment exceptionnel. !
Un grand merci donc à tous ! !!
Independence Day in Pays Niçois 

Il n’a pas échappé à nos lecteurs les plus 
attentifs que la JCE Métropole Niçoise a la 
chance d’avoir à sa tête un franco-américain. !
Nous nous sommes donc retrouvés tous 
ensemble le 4 juillet 2016 au domicile de 
notre Président, John DI RICO, pour fêter 
ensemble le Jour de l’Indépendance tout en 
travaillant sur les commissions en cours. !
Pas d’attaques extraterrestres pour le coup, 

mais un délicieux barbecue qui a mis tout le 
monde d’accord. !
Encore merci à John ! !!
L’agenda !
Les dates de la JCE Métropole Niçoise !
21 juillet 2016 : Evénement Solar Impulse. 
JCEMN recevra la visite le 22 juillet 2016 de Monsieur Claude Michel, Directeur du 
partenariat Solvay/Solar Impulse (http://www.solarimpulse.com/). !
Pour mémoire, Solar Impulse est le seul avion solaire au monde, capable de vol jour 
et nuit avec un pilote à bord, sans utiliser une goutte de carburant fossile. Solvay, 
premier partenaire principal depuis 2004, est à bord de Solar Impulse avec son 
savoir-faire et sa passion du progrès, onze produits, une vingtaine d'applications et 
un total de plus de 6000 pièces, qui optimisent la chaîne énergétique, la structure de 
l'avion et réduisent son poids total. !
Lancé comme une vision en 2004, le projet Solar Impulse s'est transformé en réalité 
dès juillet 2010, lorsque l'avion a réalisé en première mondiale le premier vol jour et 
nuit, propulsé exclusivement au soleil. 
- CEEI, Nice. Inscriptions en ligne. !!! !

Le saviez-vous ? 
La Jeune Chambre 
Economique est une 
organisation à but non lucratif 
avec un effectif de 200.000 
membres de 18 à 40 ans 
répartis dans 5.000 
communautés dans plus de 
100 pays de par le monde.

Chaque membre JCI partage la philosophie 
selon laquelle pour créer des changements 
positifs, nous devons nous améliorer nous 
mêmes ainsi que le monde autour de nous.  !
Nous recherchons donc des solutions 
adaptées aux problèmes particuliers de nos 
communautés afin de bâtir un monde meilleur, 
créant un impact mondial. !!
Créer un Monde Différent !
Il y a une limite à ce que peuvent réaliser les 
gouvernements dans nos sociétés. En tant que 
citoyens responsables d’un environnement 
mondialisé, les membres JCI relèvent les défis 
autour d’eux à travers des initiatives de 
développement locales. Ces projets faits sur 
mesure obligent les membres à faire usage 
des planifications stratégiques et décisives 
pour concevoir des solutions créatives aux 
problèmes de leurs communautés. !!
Be Better !
Les membres JCI cherchent toujours à vivre 
leur slogan, Be Better. !
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(suite de la page 2) !
Nous réfléchissons de manière critique aux 
grands défis de notre monde et agissons 
au nom de nos communautés pour faire 
partie de la solution. Nous cherchons de 
meilleures solutions pour construire de 
meilleures communautés et créer un 
meilleur avenir. !!
Les Vrais Citoyens Actifs !
En tant que citoyens, nous avons tous des 
droits et des devoirs, de même que des 
objectifs partagés. A travers la citoyenneté 
active, nous mettons en action notre sens 
de la responsabilité sociale pour atteindre 
ces objectifs et faire profiter nos 
communautés. !
Notre fondateur, Henry Giessenbier, était 
un vrai citoyen actif. Il a œuvré pour 
impliquer les jeunes dans l’éducation 
civique en 1914 et depuis, les membres JCI 
suivent son pas. . !
Un Mouvement de Base avec une 
Envergure Internationale !
A la JCI, l’action est locale, mais nos 
principes et notre influence sont mondiaux. 
Les membres comprennent que dans un 
environnement mondialisé, leurs actions 
locales aient un écho mondial. 5.000 
Organisations Locales JCI réglant leurs 
problèmes dans leurs communautés 
s’unissent en un mouvement mondial pour 
créer un impact global.

La JCI nous 
encourage tous à 
cultiver l'excellence et 
à être un exemple à 
suivre pour le monde. 
Kevin Cullinane 
Président JCI 2005
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Les dates du mouvement JCE !
14-17 juillet 2016 : JCI Germany - JCI German Academy !
27 juillet 2016 : JCE d’Antibes Sophia Antipolis - Soirée conviviale à la 
plage 
La JCE Antibes Sophia-Antipolis a le plaisir de vous convier le mercredi 27 juillet 
à 19 h à la plage du Port Gallice à Juan les Pins. 
Il n'y aura pas de réunion JCE mais l'occasion de partager un moment convivial. 
Le principe reste le même : c'est un pique-nique participatif, chacun amène ce 
qu'il veut partager. 
Merci d'indiquer votre présence sur le lien Doodle et, si possible ce que vous 
comptez apporter (pour l'organisation). !
29 juillet-1er août 2016 : JCI European Academy 
La JCI European Academy offre des opportunités de développement personnel 
ainsi que les outils et le savoir nécessaires pour occuper des fonctions de leader. 
Les personnes ayant bénéficié de ces formations poursuivent leur engagement 
pour créer des changements positifs au niveau local, national et international. 
- Göteborg, Suède. Inscriptions via le site : http://www.jcisweden.se/jciea !
10 septembre 2016 : JCE Antibes Sophia Antipolis - Formations 
Le samedi 10 Septembre 2016, la JCE ASA organise 2 formations : 
- La formation partenariats ( Matin ) 
- La formation pitch élévator : comment se présenter en 2 minutes ( Après-Midi) 
Les formations seront animées par Cédric LEO, Président 2015 de la JCE Grasse 
et Pays de Grasse, et formateur expérimenté. 
Ces 2 formations nous permettront de renforcer nos compétences pour mener à 
bien nos actions. 
Ces formations sont gratuites (le repas reste à la charge de chaque participant) et 
sont ouvertes aux membres et observateurs. 
- Maison des associations, chemin de St Claude à Antibes. 
Inscriptions sur le Doodle. !
17 septembre 2016 : Journée Régionale de Formation. 
Organisée par la JCE de Marseille. 
- Marseille. !
15-16 octobre 2016 : JCEF - Form’Academie !
30 octobre-4 novembre 2016 : Congrès mondial JCI. 
L'astronaute Chris Hadfield prendra la parole lors du Congrès mondial. 
- Québec, Canada. Pour vous inscrire : http://jciquebec2016.com !
17-20 novembre 2016 : JCEF - Congrès national à Agen !
26 novembre 2016 à 8h30 : Fédération Grand Est - Congrès régional 
- Avize, Champagne-Ardenne !
3 décembre 2016 : Fédération PACA - Congrès régional 
Organisé par la JCE Métropole Niçoise et la JCE Nice Côte d’Azur. !!

http://doodle.com/poll/x6n28ib4aee2vrzn
http://www.jcisweden.se/jciea
http://doodle.com/poll/ss5yqwmn36ru66d5
http://jciquebec2016.com
http://doodle.com/poll/x6n28ib4aee2vrzn
http://www.jcisweden.se/jciea
http://doodle.com/poll/ss5yqwmn36ru66d5
http://jciquebec2016.com


Les dates de nos partenaires !
American Club of the French Riviera : 
JCI Métropole Niçoise members can register here for these events at the ACFR 
member rate. !
20 juillet 2016 : UPE 06 - Speed Business Meeting spécial adhérents 
Limité à une seule personne par entreprise (donc une personne pour la JCE). 
- UPE 06, Saint Laurent du Var. !
UPE 06 - Rendez-vous (toujours de 8h30 à 10h00) 
- 22 juillet 2016 : Bâtir son plan marketing selon la méthode WHO-WHAT-HOW 
- 27 juillet 2016 : Comment construire durablement du sens dans l'entreprise ? !
21 juillet 2016 à 19h00 - UPE 06 Summer Business Hours 
Gustavo MARTINEZ, Directeur du NH Hôtels Nice et Julien RIERA, Directeur 
Général de l’UPE06 ont le plaisir de vous convier à la première édition du Summer 
Business Hours de la Côte d’Azur, qui se tiendra au NH Hôtel, Parvis de l’Europe à 
Nice. 
Pour fêter les beaux jours, l’UPE06 organise un cocktail networking sur le toit du NH 
hôtel. Des rencontres, des échanges de cartes de visite et un tirage au sort seront 
au rendez-vous ! 
- Tarif : Une participation de 15€ par personne sera demandée à l’entrée « Formule 
incluant : Vin/ Bière/Punch ou Sangria en illimité de 19h à 20h30 Assortiment de 
pièces sucrées et/ou salées » 
Inscriptions ici. !
1er décembre 2016 : UPE 06 - Entreprenariales 2016 
La journée sera articulée autour de nombreuses animations :  conférences 
plénières, tables rondes, speed business meeting, rencontres d’affaires… 
Cliquez ici pour accéder à la présentation de l'événement regroupant toutes les 
informations utiles. 
Vous n’avez pas pu participer à l’édition 2015 ? Vous pouvez visionner le film. 
- Lieu : Allianz Riviera - Stade de Nice. !!
Communications 
Appel à projets de la Fondation ADECCO. Partenaire de la Jeune Chambre 
Economique Française, la Fondation Groupe ADDECO lance un appel à projet 
inédit pour anticiper les métiers de demain. 
Retrouvez l'appel à projet de la Fondation Groupe ADDECO ici. !
JCI Projects Management Tool. Vous pouvez découvrir le nouvel outil de gestion 
de projet mis au point par JCI grâce à cette vidéo très pédagogique sur YouTube. !
UPE 06 : appel à candidatures pour les Conseils de Prud’hommes. Notre 
partenaire UPE 06 lance son appel à candidatures pour les Conseils de 
Prud’hommes. Retrouvez-le dans le Drive > JCEMN Membres > Partenariats > 
UPE_06.

Contactez-nous ! 
Nos valeurs, notre 
programme vous 
intéressent? !
Voici comment nous 
contacter !

Jeune Chambre Economique 
Métropole Niçoise 
Le Mouvement des Jeunes Citoyens 
Entreprenants !
Tél. Président : + 33 (0)6 82 37 88 28 
Siège Social : Espace Associations – Nice Centre 
i7 – 3 bis rue Guigonis – 06300 NICE !
Site Internet : www.jcemn.fr  
E-mail : secretaire@jcemn.fr 
Siret : 424 723 658 00011 – APE : 9499Z  
Association loi de 1901 affiliée à la Jeune Chambre 
Economique Française, reconnue d’utilité publique 
par décret du 10 juin 1976
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